
NOTES DE LA RÉUNION DU CLUB D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE 
8 janvier 2018 à 19 h 

 

1. Rencontre présidée par Yvon Léger. 
 

2. Présentation par Dr Alphée Michaud 
 

 

Originaire de Saint-Quentin, Dr Michaud a gradué de 
l'Université de Moncton en 1961. Il a poursuivi ses 
études à l'Université Laval, en médicine, et a pratiqué 
quelques années à Caraquet. 
 

Dr Michaud a joué un rôle important dans le domaine 
des communications. Une des réalisations dont il est le 
plus fier est d’avoir été propriétaire de l'hebdomadaire 
Le Voilier et ensuite des hebdos tout au long de la côte, 
de Cap-Pelé à Campbellton. Ces hebdos ont contribué à 
la naissance de l'Acadie Nouvelle.  
 

Dr Michaud a été un des fondateurs de CJVA à 
Caraquet et de CLÉF-FM à Bathurst. 

 
Dr Michaud a eu l'honneur de siéger pendant une dizaine d'années à 
la  Commission des Prêts sous l’honorable Richard Hatfield. Il est aussi 
l’auteur de L’Acadie domptée, livre au titre évocateur qui suscite la curiosité. 
 

Au cours de son exposé, Dr Michaud nous a rappelé l’importance de 
connaître son histoire. Il déplore qu’il n’y ait pas de cours formel en histoire 
acadienne enseigné dans nos écoles publiques. Il a entrepris des démarches 
pour que cela change.  
 

Un autre élément d’importance pour l’identité, l’évolution et peut-être même 
la survie d’un peuple est la presse écrite. Grand admirateur de l’œuvre de 
Valentin Landry, fondateur du journal l’Évangéline en 1887, c’est avec 
appréhension que le Dr Michaud a vécu la disparition de ce quotidien 
acadien en 1982.  
 

L’Acadie ne pouvait se priver d’un quotidien de qualité et Dr Michaud, 
profitant de l’expérience acquise comme propriétaire de journaux régionaux, 
particulièrement Le Voilier, s’est senti obligé d’œuvrer pour la création d’un 
nouveau quotidien provincial, l’Acadie Nouvelle, projet qu’il a lancé en mars 
1983.  
 

La période qui a vu la fermeture de l’Évangéline et la création de l’Acadie 
Nouvelle fut particulièrement tumultueuse et a été source de beaucoup de 
tensions. Elle a fait ressortir des facteurs de clivage qui en d’autres temps 
étaient demeurés dormants. L’Acadie du Nord versus l’Acadie du Sud; la 
quête de contrôle par l’élite acadienne, la « petite bourgeoisie », les factions 
politiques; la prévalence des intérêts économiques des uns au détriment des 
autres; le contrôle de l’information, etc., autant d’embuches pour le projet 
d’une presse indépendante privilégiant l’information aux intérêts partisans. À 
l’instar d’autres peuples, l’Acadie se conjugue au pluriel.  
 



Malheureusement, le projet d’un nouveau quotidien acadien, au lieu d’être 
rassembleur, a été source de divisions. Occasion manquée, particulièrement 
déplorable pour un peuple « dompté » qui a besoin de cohésion pour 
s’affirmer et évoluer dans un contexte toujours difficile.  
 

Écarté de son projet fondateur, Dr Michaud a vécu difficilement la direction 
adoptée par le nouveau conseil d’administration de l'Acadie Nouvelle et les 
occasions manquées d’offrir à tout le peuple acadien une presse de qualité 
au moins équivalente à ce que fut l’Évangéline.  
 

Et maintenant la presse écrite fait face à de nouveaux défis de taille. Les 
revenus publicitaires délaissent la presse écrite en faveur des médias 
électroniques. Qu’adviendra-t-il de la presse acadienne? Espoir ou 
déception? 
 

L’exposé du Dr Michaud, tout comme son livre, L’Acadie domptée, suscite 
beaucoup de réflexions et ne saurait nous laisser indifférents. 
 

3. Prochaine rencontre - À moins de contretemps, la prochaine rencontre du 
club aura lieu le 12 février à 19 h.  

 
Préparé par André Lépine le 10 janvier 2018 

 
 
 

                                               
 


